L’INTERNAT
L’internat accueille des élèves scolarisés au
lycée général, au lycée technologique, au lycée
professionnel. Il peut accueillir des élèves de lycées
partenaires (l’inscription est à faire par le lycée).
Il n’accueille pas les collégiens ou les étudiants.
Le projet d’internat de Don Bosco Nice est lié au projet
éducatif Salésien. Il est attentif aux personnes dans
le respect des valeurs salésiennes. Les éducateurs et
éducatrices d’internat sont en lien avec les familles, les
partenaires, les entraineurs des clubs sportifs. Ils assurent
la communication avec les directeurs des études (y
compris ceux des autres établissements). Cet internat
favorise le développement de l’autonomie de l’élève. La
confiance est au cœur de la relation.

Cette résidence hôtelière propose des chambres individuelles,
des chambres de 2, 3 ou 4 personnes. La répartition par chambre
est réalisée par les éducatrices et les éducateurs d’internat. Elles
seront louées les week-ends et sur temps de vacances scolaires.
Des armoires fermées à clés seront à disposition des élèves pour
y laisser leurs effets. La chambre ne pourra être personnalisée
qu’avec des objets qui seront mis dans l’armoire de l’élève quand
la chambre sera louée. L’accès au wi-fi de l’établissement est
autorisé jusqu’à 22h. Un photocopieur est à disposition des élèves
(se référer au règlement intérieur).

Les élèves internes s’inscrivent à l’année et choisissent la
formule 5 nuits (du dimanche soir au vendredi matin), 4
nuits (du lundi soir au vendredi matin), 2 nuits (les nuitées
sont à choisir par la famille pour l’année : ex – le lundi et
le jeudi). Les élèves qui ne resteraient que 3 nuits entrent
dans la formule 4 nuits. Chaque formule est en pension
complète (dîner, petit-déjeuner, déjeuner, goûter). En cas
d’interruption en cours d’année, l’internat est dû. Seuls
seront remboursés les repas non pris à compter de la date
d’interruption de l’internat (voir avenant financier).

BAGAGERIE

Les internes disposent d’une bagagerie pour y déposer leurs valises
à leur arrivée en début de semaine et à leur départ en fin de semaine.

HORAIRES
MATIN

SOIR

6h à 8h

17h00

Petit-déjeuner

AU CHOIX :

8h15
Début des cours

MERCREDI APRÈS-MIDI
13h00 à 17h00

•É
 tude silencieuse
• Travail collectif
•A
 ide aux devoirs
•A
 ccès au foyer
•M
 ontée en chambres
•A
 ctivités sportives au gymnase
(ou salle spécialisée)
• Sortir de l’établissement
jusqu’à 19h30
(uniquement pour les terminales)

19h30 à 21h
Dîner au grand restaurant
(pour les sportifs et les élèves du conservatoire,
l’accès au restaurant est possible jusqu’à 21h)

AU CHOIX :

DIMANCHE
17h00 à 21h00
AU CHOIX :

À partir de 20h
AU CHOIX :

•M
 ontée en chambres
•A
 nimations
• Salle de cinéma

22h
Retour en chambre
22h15
Extinction des feux

•A
 nimations
•A
 ccès au foyer
•S
 ortir de l’établissement
•M
 ontée en chambres

•É
 tude silencieuse
• Travail collectif
•A
 ide aux devoirs
•A
 ccès au foyer
•M
 ontée en chambres

19h30 à 21h
Dîner
À partir de 20h
AU CHOIX :

•M
 ontée en chambres
•A
 nimations
• Salle de cinéma

